Communiqué de presse du 11 décembre 2013

A l’occasion de ses 10 ans, Solutions 30 franchit les 5 millions
d’interventions et lance une nouvelle offre de services : Care 30

TM

Solutions 30, premier groupe européen des solutions pour les nouvelles technologies, annonce
avoir franchi le cap des 5 millions d’interventions à l’occasion de ses 10 ans d’existence.
Au cours de la seule année 2013, le Groupe a réalisé 1 million d’interventions, fruits de la forte
accélération de son activité tirée par un développement européen soutenu, des partenariats de
premier plan avec de grands donneurs d’ordre du numérique et un élargissement continu de son
offre au rythme de la montée en puissance des nouveaux usages numériques.
Solutions 30 regroupe aujourd’hui 5 marques : PC 30 TM, métier historique de dépannage
informatique et télécom, TV 30 TM, pour l’accompagnement à la TV numérique, Energy 30 TM, pour le
déploiement des nouveaux compteurs électriques intelligents, Money 30 TM, pour les nouveaux
modes de paiement et Securi 30TM pour les équipements numériques de sécurité.
Toutes activités et clientèles confondues, Solutions 30 effectue plus de 4 000 interventions par jour,
reçoit plus de 300 000 appels par mois et réalise un chiffre d’affaires annuel proche de 100 M€.

Un nouveau marché à fort potentiel : la e-santé
Fort du succès de sa stratégie d’élargissement de l’offre, Solutions 30 a décidé de créer une
nouvelle offre de service, Care 30 TM, pour se positionner sur le nouveau marché international à fort
potentiel de l’e-santé.
Caractérisé par l’utilisation d’équipements numériques pour les soins à domicile (téléassistance,
télésurveillance et domotique), ce marché devrait présenter des besoins de services de proximité à
fort volume et dans la durée, compte tenu du vieillissement de la population. Dans ce cadre,
Solutions 30 développe des partenariats de collaboration avec les acteurs clés de ce nouveau
marché (fabricants, FAI, assureurs, collectivités locales…) afin de leur proposer des équipes terrains
pour l’installation et la maintenance des équipements numériques dédiés.
Gianbeppi Fortis, Président du directoire déclare : « L’ensemble des collaborateurs de Solutions 30
et moi-même sommes très heureux de fêter les 10 ans de création de Solutions 30 avec le
franchissement du cap symbolique des 5 millions d’interventions, mais aussi avec la création d‘une
6ème offre pour adresser un futur marché stratégique. Car, parallèlement à la progression régulière
de nos activités dans les six pays où nous sommes présents, c’est aussi en anticipant le
développement de nouveaux usages que nous renforçons chaque jour notre leadership européen de
service aux solutions numériques. »
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A propos de Solutions 30
Le groupe Solutions 30 (ex PC30) est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de
rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne:
hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus
interconnecté en temps réel. Fort de plus de 5 millions d’interventions réalisées depuis sa création en 2003 et organisé
autour d’un réseau de techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité du territoire en France, Italie,
Espagne, Pays-Bas, Belgique et Allemagne. Solutions 30 est une société cotée sur Alternext- ISIN FR0010263335 – code
ALS30.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com
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